
Harmony® SX
Pour lutter durablement contre les rumex dans les prairies établies
avec efficacité partielle contre les renoncules. Dosage: 45 g/ha

Trifulox®

Contre les rumex établis dans les prairies
Dosage: 4 l/ha

Facilité d‘emploi pour le traitement plante par plante
Application à la boille à dos
3 tabs pour 10 litre d‘eau + 3 ml colorant

Ally® Tabs

Contre les jeunes rumex des prairies artificielles et nouvelles prairies
ou pour le contrôle des renoncules dans les prairies établies
Dosage: 4 l/ha (rumex) à 6 l/ha (renoncules)

Trifoline®

Notre assortiment pour la maitrise des adventices 
en production fourragère 

Utilisation en mélange avec Trifoline en cas de fortes pressions d‘adventices 
dans les jeunes prairies (< 1 an)
Dosage: 4 l/ha Trifoline + Pedian 2 l/ha

Pedian®

L e  m e i l l e u r  d u  m o n d e  p o u r  l ‘ a g r i c u l t u r e  s u i s s e



Les produits Stähler portant le numéro W sont des phytosanitaires contrôlés et sûrs.

Métarex® INOV
Pour le contrôle des limaces dans les prairies artificielles, 
en particulier en cas de renouvellement de prairie
Dosage: 5 kg/ha. Répéter éventuellement l‘application si croissance lente

Les rumex ont besoin de lumière pour germer
Ils germent dans les prairies artificielles / nouvelles prairies ainsi que dans 
les prairies établies manquant de vigueur du fait du passage des machines, 
du piétinement ou encore des dégâts de souris

Augmenter la densité de la prairie
Une hauteur de coupe de + ou - 6 cm évite d‘endommager la graminée et 
donc empêche la levée des adventices (rumex, dents de lion, etc...) 

Conditions pour une production fourragère de qualité

Pour le traitement plante par plante des chardons, orties, ronces 
et autres plantes ligneuses  
Dosage: 2 dl pour 10 l d‘eau

Garlon® 2000
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Les produits d’impression 
certifiés Cradle to Cradle® 
produits par Vögeli AG. 

Ironmax® Pro
Pour le contrôle des limaces, Iron Max contient une molécule active 
biologique, le phosphate de fer, ainsi que l‘attractif Colzactive
Dosage: 7 kg/ha


